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Une	expérience
Pour	Qui	?	Pourquoi	?	Comment	?



POUR RÉFLÉCHIR ENSEMBLE…

“	Si	tu	fais	toujours	ce	que	tu	as	
l’habitude	de	faire,	tu	récolteras	ce	que	
tu	as	toujours	récolté.”	Albert	Einstein

Oscar	Wilde	“	Le	progrès	n’est	que	
l’accomplissement	des	utopies.”



POINTS ABORDÉS

Le Contexte
Les objectifs
L’installation
Le produit
En quelques images
Les premiers résultats
Les perspectives



LE CONTEXTE (1)

Collaboration pour les 
lecteurs Data Matrix White 
Reader
Sensibilité aux notions de 
traçabilité
Problématique des ancillaires 
non réglées mais actuelles 
(plateformes inter-ancillaires, 
rares études RFID sur le 
contenant et pas le contenu)
Prix INNOSTER 2014 lors des 
JNES en France



LE CONTEXTE (2)

Reprise de l’historique depuis 
2015
Développement de la solution 
Ancitrak® en continu depuis 
ces dernières années
Volonté mutuelle d’évaluer la 
solution
Ne pas refaire ce qui a été fait 
à Lille par l’équipe du docteur 
Christine Denis, mais apporter 
une observation 
complémentaire et adaptée 
aux besoins des HUG



LE CONTEXTE (3)

Réception par le bloc 
opératoire
Contrôle par le bloc opératoire
Contrôle à réception à la 
stérilisation centrale par 
responsable de secteur
Dans l’idéal, réception à J - 48 
heures
Retour fournisseur à J + 24 
heures

Beaucoup de formulaires 
papiers



LE CONTEXTE (4)

Focus sur l’orthopédie : environ 3000 plateaux et sets en prêts en 
2017 (moyenne de 5 plateaux et sachets par prêt), soit 600 prêts 
par an environ

Présence de fiche de réception de matériel : 95 % 
Informations sur le prêt : 95 % renseignés
Check liste de vérification du prêt : 65 % renseignés
Retour fournisseur : 15 % renseignés 



LE CONTEXTE (5)

Liste	et	photos….??!



Une volonté d’optimiser la gestion du matériel en prêt

Une collaboration inter service (Blocs opératoires et stérilisation 
centrale), au sein d’une même Direction des Opérations (DO)

Une annonce du projet à l’ensemble des collaborateurs de la DO 
le 12 mars 2018 

LE CONTEXTE (6)



LES OBJECTIFS (1) 

Evaluer l’impact de la solution Ancitrak® sur la chaîne 
d’information depuis l’arrivée au bloc jusque retour fournisseur

Déterminer la responsabilité en cas de manque d’instruments 
lors du retour du matériel chez le fournisseur

Mesurer la satisfaction des utilisateurs au bloc opératoire et à la 
stérilisation centrale

Etudier le coût de la solution Ancitrak®



LES OBJECTIFS (2)

Réception	Bloc Utilisation	BlocRecomposition
Stérilisation

Réception	
Stérilisation

Contrôle		après	
utilisation	 	Bloc

Recomposition
StérilisationRetour		BlocRetour	

Fournisseur

Solution
Ancitrak®

Solution
Ancitrak®

Solution
Ancitrak®

Solution
Ancitrak®?



L’INSTALLATION (1)

Demande de matériel en prêt dans l’institution : 1.5 mois de délais 
pour les autorisations au sein de l’institution

Connexion informatique : ajustements permanents entre la demande 
du fournisseur (précise et concise) et la politique de sécurité de 
l’établissement (Security Officer) pour accès à distance

Liens avec le logiciel de traçabilité Sterigest® : en cours au 15 mai –
Problème d’accès sécurisés aux bases de données –

2 installations qui communiquent entre elles : 1 au bloc et 1 en 
stérilisation centrale (poste maître)



L’INSTALLATION (2)

Facile et rapide

Prise en main aisée

Support fournisseur de qualité

Attention à ne pas installer la solution Ancitrak® proche d’une 
lumière naturelle trop intense

Formation utilisateur adaptée et rapide (11 collaborateurs en 3 
sessions de 1h30)



LE PRODUIT (1)

A	la	stérilisation	centrale	/	conditionnement



LE PRODUIT (2)

Au	bloc	opératoire	/	pré-désinfection



LE PRODUIT (3)



LE PRODUIT (4)

Caractéristiques principales
• Contrôle recomposition
• Gestion des données : apprentissage / modifier les données
• Rapports
• Paramètres : langue et administration

Champs disponibles
• Référence
• Nom
• Nombre de plateaux
• Fournisseur
• Spécialité
• Nom du chirurgien (si nécessaire…)



LE PRODUIT (5)

• Photos
• Composition ordonnée : Position précise de l’instrument dans le 

plateau
• Composition en vrac : Sans position précise dans le plateau

• Outil informatique didactique et codes couleurs en recomposition 
faciles à repérer (point bleu désigne l’emplacement du nouvel 
instrument validé / point vert pour les instruments déjà validés / point 
rouge pour les instruments manquants)

• Liens possibles avec lecture du code data matrix d’un instrument 
(facilite la recomposition)

• Enregistrement des compositions lors du retour d’un même ancillaire 
si nécessaire



LE PRODUIT (6)



LE PRODUIT (7)



EN QUELQUES IMAGES (1)



EN QUELQUES IMAGES (2)



EN QUELQUES IMAGES (3)



EN QUELQUES IMAGES (4)



Retours des collaborateurs de la stérilisation centrale

POINTS POSITIFS
• Rapidité d’exécution
• Réduction des pertes d’instruments
• Pas d’hésitations lors de la recomposition (moins de stress)
• Visibilité de la recomposition précédente (indicateur rassurant)
• Solution novatrice pour les dispositifs médicaux complexes et 

inconnus
• Création de listings complets avec photos systématiques
• Liens avec le système de traçabilité existant

LES PREMIERS RÉSULTATS (1)



Retours des collaborateurs de la stérilisation centrale

POINTS D’AMELIORATION POTENTIELLE
• Renseigner sur la destination du contenu si pas dans le contenant 

attendu
• Relativement chronophage
• Taille du plateau de la solution Ancitrak® (plus grand serait mieux)
• Stress visuel avec les points de couleur
• Pouvoir agrandir les photos

LES PREMIERS RÉSULTATS (2)



Point de vue de l’Infirmière 
de bloc opératoire

• Intérêt pour certains 
fournisseurs de matériel en 
prêt

• Réception plus chronophage 
qu’avec les listes et photos du 
fournisseur (délai d’attente 
lors de l’enregistrement)

• Nécessitera certainement un 
temps d’adaptation car une 
fois la saisie des prêts 
effectuée dans la base de 
données, alors gain de temps 
remarquable

Point de vue des chefs de 
projet

• Permet de repenser le processus 
de gestion du matériel en prêt

• Stockage de données 
informatisées et rares plus 
facilement qu’avec les 
documents papiers

• Augmente la sécurité de 
recomposition par les agents de 
stérilisation

• Est compatible avec les 
systèmes de traçabilité existant

• Disponibilité et réactivité de 
l’équipe projet ATH Médical

LES PREMIERS RÉSULTATS (3)



LES PERSPECTIVES (1)

Situation Actuelle
Réception du prêt par Infirmière de bloc 

opératoire (52 CHF de l’heure)
Pour 600 prêts par an, 600 x 40 minutes = 

400 heures = 20 800 CHF par an

Recomposition nouvel 
ancillaire sans solution 
Ancitrak®

Temps de recomposition agent 
de stérilisation (35 CHF de 
l’heure) = 90 minutes (pour 5 
plateaux en moyenne)

Pour 600 prêts par an, 600 x 90 
minutes = 900 heures = 31 500 
CHF par an  

Coût	estimé	dans	ce	cadre	=	52	300	CHF



LES PERSPECTIVES (2)

Situation projet
Réception du prêt par opérateur non 

spécialisé (37 CHF de l’heure)
Pour 600 prêts par an, 600 x 50 minutes = 

500 heures = 18 500 CHF par an

Recomposition nouvel 
ancillaire avec solution 
Ancitrak®

Temps de recomposition agent 
de stérilisation (35 CHF de 
l’heure) = 70 minutes (pour 5 
plateaux en moyenne)

Pour 600 prêts par an, 600 x 70 
minutes = 700 heures = 

24 500 CHF par an  

Coût	estimé	dans	ce	cadre	=	43	000	CHF



LES PERSPECTIVES (3)

Situation projet
Réception du prêt par opérateur non 

spécialisé (37 CHF de l’heure)
Pour 600 prêts par an, 600 x 25 minutes = 

250 heures = 9 250 CHF par an

Recomposition ancillaire 
connu avec solution 
Ancitrak®

Temps de recomposition agent 
de stérilisation (35 CHF de 
l’heure) = 70 minutes (pour 5 
plateaux en moyenne)

Pour 600 prêts par an, 600 x 70 
minutes = 700 heures = 

24 500 CHF par an  

Coût	estimé	dans	ce	cadre	=	33	750	CHF



Situation	
Actuelle

Projet	avec	
ancillaire	
inconnu

Projet	avec	
ancillaire	connu

Coût	annuel	
(CHF)

52	300 43	000 33	750

Potentiel
d’économie	

(CHF)
NA 9	300 18	550

Amortissement	
de	la	solution	
Ancitrak®	(2	
plateformes)

NA 4	ans 2	ans

LES PERSPECTIVES (4) *

*	Dans	le	cadre	du	projet	présenté



PERSPECTIVES (5)

Amortissement de la solution Ancitrak® à prendre en compte lors du 
projet d’investissement
Convenir de la qualification de la main d’œuvre à réception du 
matériel en prêt avec utilisation d’un outil sécurisant
Gains à venir sur les temps de recomposition de matériel en prêt 
lorsque le paramétrage de la base de données sera réalisé et que 
les prêts reviendront d’autres fois à l’identique
Plateforme pouvant être utilisée dans les services de stérilisation 
sans logiciels de traçabilité en remplacement des listes et photos

« Et	pourquoi	pas	la	recomposition	avec	la	solution	Ancitrak®  en	sortie	de	
salle	d’opération	après	la	pré-désinfection,	avant	arrivée	en	stérilisation	
centrale	? »	Pascale assistante technique en stérilisation



EN CONCLUSION ET POUR VOUS REMERCIER 
DE VOTRE ATTENTION

L’enthousiasme est à la base de 
tout progrès
Henry Ford


